INTITULE DE LA MISSION :
UTILISER DES EVENEMENTS MAJEURS POUR FAVORISER LA DECOUVERTE ET L’INITIATION
DE LA PRATIQUE DE L’ESCRIME AUPRES DES PUBLICS DEFAVORISES

L’objectif visé est d'utiliser les grands évènements pour faire découvrir l’escrime à tous les publics. La
mixité sociale permet la rencontre entre un public défavorisé et des sportifs internationaux.
La mission du volontaire consistera à rencontrer des associations de quartiers, des foyers, des MJC et
de les inciter à assister aux évènements.
⋅
Il participera à la mise en place d’animations dans les forums associatifs.
⋅
Il participera à la constitution d’une équipe susceptible d’intervenir, d’informer et d’accueillir.
⋅
Il participera à la création d’un outil de suivi d’évaluation pour mesurer l’efficience du projet.
⋅
Il participera à la diffusion et à la communication des actions réalisées.
⋅
Il participera à la rencontre du public concerné lors de l'évènement.
⋅
Il utilisera cet évènement pour promouvoir l’activité en participant à des ateliers de
démonstration.
⋅
Il travaillera en collaboration et en réseau avec les différents volontaires et tuteurs des autres
structures conduisant à ce même type de mission.
Pour cela, les chefs de projets et les tuteurs mettront en place des temps d’échange entre les différents
volontaires dans une perspective de mutualisation.
La mission principale du jeune en service civique est de faire découvrir à ces jeunes défavorisés un
autre univers. Regarder, observer le rôle et les actions menées par chacune des personnes de
l'organisation, mais aussi assister à des matchs d'escrime de très haut-niveau. Côtoyer de grands
sportifs Français et étrangers et pouvoir échanger avec quelques-uns. Puis dans un deuxième temps
pourvoir pratiquer l'activité avec un enseignant d'escrime dans un cadre privilégié.
La rencontre du public est l'axe essentiel des missions dans lequelles intervient le jeune volontaire.
L'accompagnement et la mise en oeuvre des actions permettent de concrétiser la démarche.
Cette mission n'exige aucune compétence technique ou pédagogique mais fait appel d'avantage à
l'aspect humain et social. La rencontre avec un public défavorisé dans le cadre des grands évènements
reste une grande expérience et permet des échanges et une meilleure compréhension de celui-ci.
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